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Que vit 
l’élève à 
l’égard de son 
orientation?



Selon les 
principaux 
intéressés

▪ Pour près d’un élève finissant sur deux, des 

éléments inconnus en lien avec leur projet 

créé une forme de stress

▪ De ces élèves, certains ont besoin

➢ De dédramatiser le fait qu’ils n’ont pas de 

projet précis (de se percevoir comme normaux)

➢ D’être épaulé pour trouver un plan B
Question posée à des finissants de notre CSS en octobre 2021 et 2022

n: 699 élèves

2%

24%

20%

54%

Lequel de ces énoncés décrit le mieux ce 
que tu ressens quand on te parle 

d'orientation scolaire et professionnelle?

Je n'ai aucune idée de ce que je veux faire et je m'en fou

Je ne sais pas ce que je vais faire et ça me préoccupe continuellement

J'ai un but très précis et j'ignore ce que je ferai si ça ne marche pas

J'ai une idée approximative de ce que je veux faire, je m'arrangerai bien



Stades de développement 
vocationnel

▪ Chaque élève traverse ces stades à 

son propre rythme.

▪ L'élève peut passer d'un stade à 

l'autre et dans n'importe quel ordre.

▪ Ce processus est dynamique.

▪ Le parent peut contribuer à chacun 

des stades.



Stades de développement 
vocationnel

Lors de la réalisation, le 

soutien des parents peut 

être particulièrement 

significatif. Ex: Remplir une 

demande d’admission avec 

votre jeune, participer à la 

recherche du logement sont 

des étapes où vous pouvez 

vous investir.

DÉBUT
L’élève se 
cherche

FIN
Il met en branle 

son projet



Le jeune et l’indécision

Quatre peurs

▪ Peur de l’erreur

▪ Peur de l’échec

▪ Peur de l’inconnu

▪ Peur de la désapprobation

Quatre manques

▪ Manque d’expérience

▪ Manque d’organisation

▪ Manque d’information (ou surcharge)

▪ Manque de vision

Ces peurs et manques s’articulent dans un contexte d’abondance de choix et une surabondance 
d’informations. Le tout survient aussi avec la fin des certitudes qu’il a de l’avenir. Après tout, le 
secondaire est un parcours que l’on connaît et qui est commun à tous.



La peur de s’engager

Quatre peurs
▪ Forte perception que le 

choix que l’on fait est pour 
la vie.

▪ Faire un choix, c’est 
renoncer à autre chose.

▪ Sentiment de ne pas être 
prêt pour une telle 
décision.



Le jeune : ses 
motivations

▪ « Je veux faire ce que j’aime, m’accomplir 

professionnellement. » 

▪ « Je veux vivre aisément, ne pas trop 

m’endetter. » 

▪ « Je veux avoir des enfants. »

▪ « Je veux concilier le travail et famille. »

▪ « Je veux avoir du temps pour vivre. »

▪ « J’ai envie d’occuper une profession 

reconnue. »



▪ Il n’existe pas de critère absolu pour juger du projet.

▪ L’hypothèse de choix du jeune est-elle fondée sur

▪ La connaissance de soi ? (intérêt, personnalité, valeurs, aptitudes, expériences 

antérieures…)

▪ La connaissance adéquate du cheminement scolaire requis ?(préalables, durée…)

▪ La connaissance de l’emploi ? (représentation adéquate des tâches, de la nature du 

travail…)

▪ À quel point le projet d’étude appartient à l’élève ?

Comment identifier le bon choix



Comment 
identifier le bon 
choix ?

Votre jeune anticipe-t-il les 
bons et les moins bons côtés
de son projet? 

A-t-il fait une balance 
décisionnelle?



Le soutien parental



1. L’écouter

2. Le révéler à lui-même

3. L’encourager à explorer

4. S’intéresser à ses réussites

5. Dédramatiser

Attitudes gagnantes

Espace parents : Les attitudes gagnantes pour mieux accompagner votre jeune – Espace Parents

https://espaceparents.org/orientation-jeune/les-attitudes-gagnantes-pour-mieux-accompagner-votre-jeune/


1. L’écouter

▪ Garder son point de vue pour soi

▪ Donner des signes d’écoute (contact visuel, hochements de tête, etc.)

▪ Répéter ce qu’il dit : « Tu veux dire que… »

▪ Reformuler ce qu’il pense et ressent  : « Tu te sens… »

▪ Poser des questions ouvertes : « Comment te sens-tu ? »

▪ Demander des précisions en cas de doute

▪ Synthétiser le problème ou l’émotion : « En résumé… »



2. Le révéler à lui-même

Espace parents : Les attitudes gagnantes pour mieux accompagner votre jeune – Espace Parents

▪ Lui rappeler des projets scolaires ou parascolaires qu’il a aimés ou des 

activités qui l’intéressaient quand il était plus jeune

o « Petite, tu voulais être chanteuse. Cet intérêt est-il disparu complètement? » 

o « Petit, tu souhaitais devenir vétérinaire. Pourquoi? » 

▪ Faire ressortir ses points forts

o « Tu tiens tes cahiers de note vraiment propre et organisé »

o « Tu as vraiment du talent en dessin »

https://espaceparents.org/orientation-jeune/les-attitudes-gagnantes-pour-mieux-accompagner-votre-jeune/


3. L’encourager à explorer

Espace parents : Les attitudes gagnantes pour mieux accompagner votre jeune – Espace Parents

▪ Faire des recherches sur des sites de références en orientation

▪ Participer à des activités Portes Ouvertes de diverses institutions 

d’enseignement

▪ Faire une activité d’élève d’un jour dans un programme

▪ Faire un stage d’observation d’un jour avec un professionnel

https://espaceparents.org/orientation-jeune/les-attitudes-gagnantes-pour-mieux-accompagner-votre-jeune/


Où explorer ?

 Information scolaire

École Paul-Hubert et Mistral | Service d’orientation

Inforoute FPT | Études professionnelles et collégiales

Mon Emploi | Tous les programmes d’études

Pygma | Études collégiales  

Les sites des établissements d’enseignement

 Sur l’orientation en général

Espace parents  

 Information professionnelle

Repères | Information sur les carrières 

Academos | Échanges avec des travailleurs 

https://www.inforoutefpt.org/
https://www.monemploi.com/
https://pygma.ca/
https://espaceparents.org/
https://consultation.reperes.qc.ca/asp/Reperes.aspx?jlrun=reperes.menu.Asm&jlsid=1
https://academos.qc.ca/


4. S’intéresser à ses réussites

Espace parents : Les attitudes gagnantes pour mieux accompagner votre jeune – Espace Parents

▪ « Comment as-tu fait pour mener avec brio cet important projet, malgré les 

difficultés qu’il comprenait? »

▪ « Est-ce que tu travailles depuis longtemps à la réalisation de cette activité? »

▪ « Quelle est l’origine de cette brillante idée? »

▪ « Te rends-tu compte à quel point tu es bon dans telle activité ou tel cours? »

▪ « WOW! Tu as bien réagi lorsque… »

Augmenter son sentiment d’efficacité personnelle

https://espaceparents.org/orientation-jeune/les-attitudes-gagnantes-pour-mieux-accompagner-votre-jeune/


5. Dédramatiser

Espace parents : Les attitudes gagnantes pour mieux accompagner votre jeune – Espace Parents

▪ Il n’existe pas de meilleur choix

▪ Il sera toujours temps au cours de son cheminement scolaire d’apporter des 

changements

▪ Vous montrer patient et garder confiance

▪ Lui laisser le temps de réfléchir

▪ Respecter le fait que le choix professionnel lui appartient

https://espaceparents.org/orientation-jeune/les-attitudes-gagnantes-pour-mieux-accompagner-votre-jeune/


Parler de votre vie professionnelle de manière positive :

▪ Vos bons et moins bons coups

▪ Comment avez-vous décroché votre emploi actuel? 

▪ Quel est votre parcours scolaire? 

▪ Quels sont vos prochains défis?

Lui offrir une référence en orientation en lui disant simplement : « Tiens! tu 
regarderas ça! »

D’autres bonnes idées



▪ Mon ado doit choisir un domaine où il y a de l’emploi !

▪ Mon ado ne doit pas se tromper !

▪ Mon jeune doit choisir pour la vie !

▪ Je le connais, ce n’est pas pour lui, il devrait plutôt…

▪ Il serait capable de faire médecine s’il le voulait…

▪ Il doit choisir les sciences de la nature au cégep pour s’ouvrir toutes les portes

Phrases à proscrire

Espace parents : 10 mythes : vous vous reconnaissez? – Espace Parents

https://espaceparents.org/orientation-jeune/10-mythes-vous-vous-reconnaissez/


Ne choisit pas, il encourage :

▪ Petite tape sur l’épaule

▪ « Je suis fier de toi » 

Il essai du mieux qu’il peut d’accompagner son jeune dans le processus 

de choix de carrière !

Le parent idéal

Espace parents : 10 mythes : vous vous reconnaissez? – Espace Parents

https://espaceparents.org/orientation-jeune/10-mythes-vous-vous-reconnaissez/


La transition
Les possibilités

FP - DEP

154 programmes possibles

Formations qualifiantes

6 mois à 2 ans

CÉGEP - DEC

178 programmes d’études dont 

• 168 techniques (3 ans)

• 10 préuniversitaires (2 ans)

Les techniques sont qualifiantes



La transition
Facteurs à considérer

▪ Critères d’admission

▪ Coûts des études

▪ Matières étudiées

▪ Charge de travail

▪ Horaire

▪ Niveau d’autonomie

▪ Services d’aide et de soutien



Les facteurs à considérer

La formation professionnelle



La formation professionnelle c’est :

21 Grands secteurs d’activités

124 Programmes conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP)

22 Programmes conduisant à une attestation de spécialisation 

professionnelle (ASP)

55 Programmes conduisant à une attestation d’études professionnelles (AEP)



La formation professionnelle c’est :

▪ Des cours qui sont uniquement en lien avec le programme

▪ Des cours théoriques

▪ L’apprentissage par la pratique

▪ Des stages de formation et d’intégration en milieu de travail



Les différents types d’enseignement

▪ Magistral

▪ Individualisé

▪ Alternance travail-études (ATE)

▪ Formation à distance

▪ Formation synchrone ou bimodale



Organisation scolaire

▪ Durée des programmes : entre 6 mois et 2 ans

▪ Horaire : 27 heures par semaine, de 8 h 30 à 16 h

▪ Présence obligatoire

▪ Arrêt : 

▪ Période des fêtes

▪ Semaine de relâche

▪ Période estivale



Exigences ministérielles

Toutes les compétences du 

programmes doivent être réussies

pour obtenir le diplôme

La note de passage minimale est de 

80% et de 85% pour certaines

compétences



Conditions d’admission

▪ Être âgé de 16 ans ou plus au 30 septembre

et

▪ Posséder un diplôme d’études secondaires (DES)

ou

▪ Avoir réussi une quatrième secondaire en anglais, français et mathématiques

ou

▪ Avoir réussi une troisième secondaire en anglais, français et mathématiques (pour 
quelques programmes seulement)



Services d’aide 
et de soutien

▪ Tutorat

▪ Récupération

▪ Orthopédagogie

▪ Psychoéducation

▪ Orientation

▪ Intervention sociale

▪ Soins infirmiers

▪ Loisirs

▪ Aide financière aux études 
(AFE)



Coûts des études

Variable (entre 98 $ et 373 $)

▪ Achat de livres

Pour la majorité des programmes :

▪ Achat de vêtements, d’équipement de sécurité, d’outils ou d’instruments de travail, etc.

Les étudiants peuvent bénéficier des prêts et bourses au 

même titre qu’aux études collégiales ou universitaires



Explorer la FP c’est possible !

▪ Portes ouvertes

▪ Salon des métiers et des carrières

▪ Élève d’un jour : www.jesuispro.com

http://www.jesuispro.com/


Faire une demande d’admission

www.admissionfp.com

Documents requis :

▪ Formulaire de la demande d’admission signé au stylo bleu

▪ Carte d’assurance maladie ou permis de conduire

▪ Bulletins scolaires ou relevé de notes 

http://www.admissionfp.com/


Les facteurs à considérer

Les études collégiales



Critères d’admission

• Diplôme d’études secondaires

• Préalables obligatoires selon le 

choix de programme

• Audition (Jazz-Pop)

• Test physiques (Techniques 

policières)

https://www.cegep-rimouski.qc.ca/programmes/familles-de-programmes


Matières étudiées

▪ 14 cours de la formation générale (4 en français, 3 en philosophie, 3 en 

éducation physique, 2 en anglais, 2 cours complémentaires)

▪ DEC préuniversitaire (2 ans) = 15 à 20 cours de formation spécifique

▪ DEC technique (3 ans) = 20 à 30 cours de formation spécifique

▪ Apprentissage de la matière : 60% en classe/laboratoire, 40% travail personnel

▪ Pratique en laboratoire, travaux individuels, travaux en équipe, lectures, exercices, 

étude pour maintenir la matière

▪ Travaux et évaluations : en cours de session (70%), en fin de session (30%)



Horaire

▪ Cours dispensés entre 8 h 10 et 18 h 

▪ 24 h de cours par semaine (en moyenne) PLUS 16 heures d’étude (en moyenne)

▪ Durée des cours : 1h à 4h (périodes de 50 minutes)

▪ Pas d’heure de dîner fixe mais toujours au moins une heure pour manger

▪ Trous dans l’horaire entre des cours pour étudier, ou plusieurs cours collés 

ensemble

▪ 2 trimestres de 15 semaines par année : nouveaux cours et nouvel horaire en 

janvier/août

▪ Une semaine de mise à jour par trimestre (pas de relâche!)

https://drive.google.com/file/d/1Bq52dbplBsdZljIwLw4lECgJnkJU87a4/view?usp=share_link


Coûts des études

▪ Hiver 2023 = 250$ (incluant droits d’inscription, assurances santé et dentaire).

▪ Non-inclus = stationnement, cotisation au magasin scolaire, matériel scolaire, 

équipement informatique, nourriture, loyer, transport, etc., etc.

▪ Quand utiliser le programme de prêts et bourses de l’Aide financière aux études?

▪ S’il y un besoin financier réel pour le paiement des dépenses reliées aux études ;

▪ Pour diminuer les heures de travail pendant les études.

▪ Simulateur de calcul

▪ Pour plus d’information : Diane Thériault, 418-723-1880 poste 2179

aide.financiere@cegep-rimouski.qc.ca

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/prets-bourses-temps-plein/calcul/simulateur-calcul


Charge de travail – Défi #1

▪ La pondération des cours : heures de cours + heures de travail personnel = 

temps à consacrer à ses études chaque semaine

▪ Consulter un Horaire-type selon le programme (à titre d’exemple)

▪ Surveiller la conciliation travail-études-vie (15 heures)

▪ Important à savoir : parcours adaptés aux besoins de l’étudiant.e

▪ Période d’ajustement à l’horaire

▪ Cheminements prolongés

▪ Formules de cours alternatives

https://www.cegep-rimouski.qc.ca/programmes/familles-de-programmes


Niveau d’autonomie – Défi #2

▪ Nouvelles responsabilités 

▪ La gestion du temps, la motivation pour faire les travaux, la présence en classe, l’engagement 

dans les cours, la communication avec le personnel enseignant, le suivi des résultats, la 

proactivité en cas de difficultés, la gestion du stress, etc,.

▪ Nouveaux rôles

▪ Changement au niveau du soutien parental, un possible départ de la maison, la responsabilité 

pour les tâches administratives (inscription, choix de cours, frais à payer, cheminement, etc,.) 

▪ Trimestre de 15 semaines et rythme rapide

▪ Importance de faire appel à son sens d’organisation et ses méthodes de travail



Services d’aide et de soutien

▪ Services adaptés (plan d'intervention)

▪ Soutien du parcours scolaire (conseils pour la réussite, mentorat)

▪ Centres d’aide disciplinaires et méthodologiques

▪ Orientation et informations scolaires

▪ Aide psychosociale

▪ Aide financière

▪ Vie étudiante

https://www.cegep-rimouski.qc.ca/mon-cegep/etudiants/services/pedagogiques/services-adaptes
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/mon-cegep/etudiants/services/pedagogiques/centres-daide
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/mon-cegep/etudiants/services/pedagogiques/service-dorientation
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/mon-cegep/etudiants/services/sante/service-daide-psychosociale
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/mon-cegep/etudiants/services/aide-financiere
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/mon-cegep/etudiants/services/vie-etudiante


Outils pour 
s’informer avant

Le Guide des parents

Le Guide de l’étudiant(e)

Notre page : Ton entrée au Cégep « À 

quoi t’attendre ? »

Site web transitionsscolaires.ca pour 

comprendre la ligne du temps 

secondaire-collégial

https://www.cegep-rimouski.qc.ca/guide/parents
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/guide/etudiants
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/futurs-etudiants/ton-entree-au-cegep
https://transitionsscolaires.ca/


Événements importants à venir

février

En février, début des 
demandes d’admission et 
fin au plus tard le 1er mars.

avril

En avril, réponses aux 
demandes et ouverture d’un 
2e tour.

mai

En mai, réponses au 2e 
tour, ouverture du 3e tour et 
demande d’aide 
financière,au besoin.

juillet

En juillet, réception des 
relevés des apprentissages
du ministère et, au besoin, 
les cours d’été.

août/septembre

Début de la formation



Merci pour votre
participation

Bien vouloir répondre au sondage 

d’appréciation avant de quitter


